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Les principes de la RSE impli-
quent pour l’entreprise de dialo-
guer dans la durée et dans la
continuité avec ses parties pre-

nantes et de rendre compte. Afin d’ap-
puyer le développement de cette pra-
tique, la France a fait le choix de
légiférer. Les plus grandes entreprises
sont désormais dans l’obligation de
publier des données sociales, sociétales
et environnementales. La publicité d’in-
formations extra-financières constitue,
en effet, une garantie de connaître la
mise en œuvre des engagements socié-
taux des entreprises. La loi Grenelle 2 a
prévu dès 2010 l’obligation de cette
publication. Un décret d’avril 2012(1) et
un récent arrêté de mai 2013(1) en défi-
nissent plus précisément les modalités.
Dans le secteur Hlm, seules les ESH sont
concernées par l’obligation, en tant que

«sociétés françaises et filiales françaises
de groupes étrangers SA ou SCA non
cotées». LesOPHet les sociétés coopéra-
tives ne sont pas concernés. Sont exclues
les sociétés qui n’atteignent pas les seuils
définis par le décret, les établissements
publics, les associations et fondations ainsi
que les sociétés commerciales de forme
juridique SAS, SARL, SNC, SCS.
La réglementationprévoit des seuils d’ap-
plication, considérant que les structures
les plus modestes ne sont pas forcément
outillées pour réaliser le reporting.

Trois types d’obligations
La réglementation prévoit trois obliga-
tions distinctes.
� La première est le fait de réaliser un
reporting, c’est-à-dire de communiquer
les informations non financières ;
�La deuxième concerne l’attestation sur
la présence ; ce qui signifie que l’entre-
prise doit obtenir une attestation de la
présence des informations par un orga-
nisme tiers indépendant ;
� La troisième est relative à l’avis sur la
sincérité. Un organisme tiers indépen-
dant doit fournir un avis motivé sur la
sincérité des informations et le bien-
fondé des exclusions opérées.

Des indicateurs sociaux,
sociétaux et environnementaux
C’est au total une quarantaine «d’indica-
teurs», chiffrés ounon, qui sont concernés
par le reporting. Ils relèvent des champs
de responsabilité des entreprises et des
organisations sur les thématiques de res-
sources humaines, d’environnement, de
loyauté des pratiques, des droits de
l’homme, etc. Même en l’absence d’obli-
gation légale pour un organisme Hlm se
situant en-deçà des seuils légaux, la réali-
sation de ce reporting peut constituer un
bon outil de suivi de l’engagement RSE.
Au-delà des obligations réglementaires,
une tendance se dessine à l’approfondis-

sementde lapublicationde reportingRSE.
Unemission composée de Lydia Brovelli,
XavierDragoetEricMolinié a récemment
fait des propositions visant à renforcer la
pratique de la RSE dans les entreprises et
administrations publiques(1). Parmi les
vingt propositions déclinées dans le rap-
port, un axe est consacré à l’amélioration
de la fiabilitédes informations extra-finan-
cières. Pour cela, il est proposé par exem-
ple de spécialiser les informations conte-
nues dans le reporting «développement
durable»des entreprisesparbranched’ac-
tivité; de favoriser la diffusion des nota-
tions sociales et environnementales; d’éta-
blir un cadre européen de régulation des
organismes de notation extra-financière.
Suite à la demande du Parlement euro-
péen, la Commission européenne a de
son côté produit, en avril 2013, une pro-
position de directive(1) qui vise à accroî-
tre la transparence de certaines sociétés,
ainsi que la pertinence, la cohérence et la
comparabilité des informations non
financières publiées actuellement, en
renforçant et en précisant les exigences
en vigueur.
Le secteur professionnelHlm semobilise
sur cette problématique : l’association
Delphis, en collaboration avec la Fédéra-
tion des ESH, mène un travail de vérifi-
cation externe des données RSE avec le
référentiel EURHO-GR®. Deux orga-
nismes vérificateurs ayant déjà développé
leurs propresméthodologies conduisent
ce travail au sein de deux ESH, Logipays
et FSM (Foyers de Seine-et-Marne). C’est
bien l’accroissement de la crédibilité des
dispositifs de transparence et de «rede-
vabilité» mis en place dans les orga-
nismes Hlm qui est ainsi recherché.�
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(1) Documents consultables dans leur intégra-
lité sur le site de l’Institut Hlm de la RSE :
www.institut-hlm-rse.org

RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE

Reporting

Quellesobligations réglementaires?
Pour exercer leur responsabilité sociétale et en rendre compte à leurs
parties prenantes, les grandes entreprises françaises sont tenues de
publier leurs données extra-financières. Quid des organismes Hlm?

Les seuils de reporting

Exercice 2012
Sociétés dont les titres sont admis en
bourse
Sociétés > 5000 salariés avec un total
de bilan ou un CA > 1 milliard d’euros
Exercice 2013
Sociétés > 2000 salariés avec un total
de bilan ou un CA net > 400 millions
d’euros
Exercice 2014
Sociétés > 500 salariés avec un total de
bilan ou un CA net > 100 millions
d’euros
Exercice 2017
Vérification du reporting extra-financier
par une entreprise tiers indépendant
pour toutes les entreprises soumises à
l’article 225
Les seuils s’entendent par société
(comptes sociaux) et non de manière
consolidée.


